


Programme des centres de référence

Centres de référence
Institut de formation et de cooperation technique

Objectifs: 
- Mettre à la disposition des fonctionnaires gouvernementaux, des 

milieux d’aff aires et des milieux universitaires un lieu physique spécialisé 

où ils peuvent avoir accès à tout renseignement pertinent sur l’OMC;

- Permettre aux bénéfi ciaires d’un pays d’accéder aux sources de 

données relatives au commerce sur le site Internet de l’OMC, 

aux bases de données sur le commerce et les droits de douane 

ainsi qu’à des documents, et faciliter l’accès et le recours aux 

programmes de formation en ligne proposés par l’OMC.

Depuis 1997, 153 centres de référence ont été établis dans des ministères, 

des organisations régionales ou des secrétariats dans 107 pays.  Le 

Programme des centres de référence de l’OMC permet aux pays 

bénéfi ciaires d’établir avec le siège de l’OMC à Genève un lien régulier, 

actualisé, direct et privilégié depuis leurs ministères, organisations 

régionales ou secrétariats.

Un centre de référence est le lieu où peuvent être trouvés, analysés et 

diff usés tous les renseignements relatifs à l’OMC.  De ce fait, il a un rôle 

d’interaction majeur, en tant qu’intermédiaire mettant en relation tous 

les domaines économiques d’un pays.

Le Programme des centres de référence de l’OMC s’inscrit dans la droite 

ligne du PDD et des activités d’assistance technique liée au commerce, et il 

est constamment adapté aux nouveaux besoins des pays bénéfi ciaires.

Des centres peuvent être créés au niveau du gouvernement – par exemple 

au sein d’un ministère –, d’une université pour les milieux universitaires, 

et d’une institution commerciale organisée (par exemple la chambre de 

commerce).  Afi n d’améliorer la fonction d’apprentissage du centre 

de référence, des formations spécifi ques sont mises au point et 

la formation et l’apprentissage en ligne sont encouragés.
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